
 Cochez la case et fournissez 2 timbres à 1,05 € (Ne pas les coller ! )..........................................

Nom:............................................................Nom parents (si différent):..................................................

Prénom:........................................................Date de naissance:..............................................................

Sexe (entourez): F / M     Poids (en Kimono):...............Kgs

Grade//Couleur de Ceinture: ..............................................................................

Adresse:.............................................Ville:.........................................Code Postal:.................................

Tel Fixe:.........................................................Tel portable:......................................................................

Adresse Email:...........................................................................(Très important et en majuscules s.v.p)

Si vous n’avez pas reçu d’Email, dans les 15 jours qui suivent votre inscription, envoyez un Email au 
secrétariat).

*Possédez vous un passeport sportif FFJDA en cours de validité (moins de 8 ans)  OUI / NON 

Il est important de cocher les cases correspondant aux cours désirés: 

            BABY-JUDO (4 et 5 ans).                  JUDO-ENFANTS        

        JUDO ADOS/ADULTES.              JUJITSU-FIGHTING              TAISO        

Veuillez indiquez les jours des cours auxquels vous assisterez :         Lu       Ma       Me       Je       Ve       Sa

Photo 
dʼidentité 

(Obligatoire)

A coller ou 
agrafer

Je soussigné(e) M. – Mme – Mlle ................................... 
donne l’autorisation d’hospitalisation de mon enfant ..........................................à l’association, en cas de nécessité.

Je ne donne pas l’autorisation et je m’engage à être toujours présent(e) sur les lieux du cours de mon enfant et pendant les 
compétitions. Le club possède un site Internet, nous y inscrivons toutes les informations, notamment les dates et lieux des 

manifestations et des compétitions, les résultats en compétition, les animations, les photos .... Acceptez – vous que le Nom et 
Prénom de votre enfant ainsi que sa photo apparaissent sur le site:       oui       non

   Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’association, les accepte, et m’engage à les 
appliquer et à les respecter. Nos cours fonctionnent selon le calendrier scolaire. Les cours commencent début Septembre et se 

terminent fin juin ( 3 trimestres ). Il n’y a jamais cours le 1er samedi des vacances scolaires, les vacances des enfants du 
primaire, commençant le vendredi soir après la classe. 

J’ai bien noté que la cotisation était annuelle et qu’aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 
J’ai bien noté, également, en remplissant le formulaire de demande de licence FFJDA, que j’avais le choix de souscrire, ou non, 

à une assurance complémentaire. Les attestations pour les C.E ne seront établies que si la cotisation est entièrement réglée. 
Toute année commencée, au delà du 1er cours d’essai gratuit, est due dans son intégralité.

Date et Signature:

À imprimer et à envoyer complétée et signée au secrétariat de l’association: 10 rue de Verdun 78420 Carrières-sur-Seine, 
avec le montant de la cotisation, la demande de licence FFJDA et le certificat médical, ou à remettre au professeur, lors du 

1er cours. Ne pas oublier de la signer et de cocher la case au bas de celle-ci et d’y joindre les timbres et la photo. Tout 
dossier incomplet sera refusé et par conséquent l’accès du pratiquant aux tatamis sera refusé. 

Le certificat médical doit être fourni, impérativement, dans les 15 jours qui suivent l’inscription.

FICHE d’INSCRIPTION JJCC 2021-2022

   Ne rien écrire dans ce cadre, réservé au secrétariat. 
TIMBRES PHOTO C.M LICENCE REGLEMENT

CH : 
LI: 
CV: 
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DFWLYLWpV�IpGpUDOHV�JDUDQWLHV��
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GRPPDJHV�FRUSRUHOV�DX[TXHOV�OD�SUDWLTXH�VSRUWLYH�SHXW�OHV�H[SRVHU����&RWLVDWLRQ�GXH�DX�WLWUH�GHV�JDUDQWLHV�GH�EDVH�YLVpHV�FL�DSUqV��������¼77&��
$VVXUp���OH�WLWXODLUH�G¶XQH�OLFHQFH�GH�OD�)pGpUDWLRQ�)UDQoDLVH�GH�-XGR��-XMLWVX��.HQGR�HW�GLVFLSOLQHV�DVVRFLpHV�HQ�YLJXHXU�RX�HQ�FRXUV�G
pWDEOLVVHPHQW�D\DQW�VRXVFULW�O¶DVVXUDQFH�DFFLGHQWV�FRUSRUHOV��
6RQW�QRWDPPHQW�H[FOXV��OHV�DFFLGHQWV�UpVXOWDQW���
��'H�O¶pWDW�DOFRROLTXH�GH�O¶DVVXUp��RX�GH�O
HPSULVH�GH�VWXSpILDQWV���
��'H�VXLFLGH��WHQWDWLYH�GH�VXLFLGH�HW�PXWLODWLRQV�YRORQWDLUHV���
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DFWLYLWpV�VXEDTXDWLTXHV��VSpOpRORJLH��DSQpH��SORQJpH��FKDVVH�HW�VSpOpRORJLH�VRXV�PDULQH���GH�FRPEDWV�OLEUHV��SUDWLTXH�GX�00$�SURIHVVLRQQHO�HW�HQ
�FRPSpWLWLRQ���1R�+ROG�%DUUHG��HW�OXWWH�FRQWDFW���G
DFWLYLWpV�QDXWLTXHV��FDQ\RQLVPH��UDIWLQJ��QDJH�HQ�HDX[�YLYHV��NLWHVXUI��NLWHIRLO��ZDNHERDUG��IO\ERDUG��MRXWHV�QDXWLTXHV��MHW�VNL�HW�VNL�QDXWLTXH���
��/HV�pSUHXYHV��FRXUVHV�RX�FRPSpWLWLRQV�RX�PDQLIHVWDWLRQV�VSRUWLYHV�RUJDQLVpHV�SDU�O¶DVVXUp�HW�PHWWDQW�HQ�FRPSpWLWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�HW�HQJLQV�j�PRWHXU�GH�WRXW�JHQUH��
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'DWH�GH�QDLVVDQFH� �� �� 'RMR�� OLVWHV�TXH�YRXV�UHFHYUH]�VHURQW�FODVVpHV�SDU�RUGUH�DOSKDEpWLTXH�GH�GRMR�DLQVL�TXH�OHV�

IRUPXODLUHV�GH�UHQRXYHOOHPHQW�GH�OLFHQFHV��

$GUHVVH�FRPSOqWH���1��GH�UXH��� 1RP�GH�UXH�
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&RXOHXU�GH�OD�FHLQWXUH��
HPDLO�
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7pOpSKRQH�SRUWDEOH��

�%$�%ODQFKH��%-�%ODQFKH�-DXQH�� �-$�-DXQH���-2�-DXQH�2UDQJH���2U�2UDQJH��
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&HUWLILFDW�PpGLFDO���-
DWWHVWH�rWUH��RX�TXH�PRQ�HQIDQW�HVW��WLWXODLUH�G
XQ�FHUWLILFDW�PpGLFDO�YDOLGH�pWDEOLVVDQW�O
DEVHQFH�GH�FRQWUH�LQGLFDWLRQ�j�OD�SUDWLTXH���

����GX�VSRUW�
����GX�VSRUW�HQ�FRPSpWLWLRQ�
����OLFHQFLp�QRQ�SUDWLTXDQW��H[RQpUp�GH�FHUWLILFDW�PpGLFDO��

RX�4XHVWLRQQDLUH����
RX�4XHVWLRQQDLUH����

���8QLTXHPHQW�YDODEOH�SRXU�OHV���UHQRXYHOOHPHQWV�VXLYDQW�OD�GHUQLqUH�SUpVHQWDWLRQ�G
XQ�FHUWLILFDW�PpGLFDO�HW�VL�OH�GHPDQGHXU�DWWHVWH�DYRLU�UpSRQGX��121��j�O
HQVHPEOH�
GHV�UXEULTXHV�GX�TXHVWLRQQDLUH�GH�VDQWp�
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GH�OLFHQFH�QH�SRXUUD�rWUH�SULVH�HQ�FRQVLGpUDWLRQ��9RXV�DXWRULVH]�H[SUHVVpPHQW�OD�))-'$�j�WUDLWHU�HW�FRQVHUYHU��SDU�LQIRUPDWLTXH�OHV�GRQQpHV�YRXV�FRQFHUQDQW��/D�))-'$�YRXV�LQIRUPH�TX
HOOH�HVW�VXVFHSWLEOH�GH�YRXV
DGUHVVHU��HQ�WDQW�TXH�OLFHQFLp��GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�DFWLYLWpV�HW�OD�YLH�GH�OD�IpGpUDWLRQ�HW�GHV�GLVFLSOLQHV�IpGpUDOHV��9RXV�GLVSRVH]�G¶XQ�GURLW�G¶DFFqV��GH�UHFWLILFDWLRQ�HW�GH�PLVH�j�MRXU�GHV�GRQQpHV�YRXV�
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DVVXUHU
TXH�OH�VRXVVLJQp�D�ELHQ�SULV�FRQQDLVVDQFH�GHV�LQIRUPDWLRQV�DVVXUDQFHV�ILJXUDQW�DX�GRV�GX�IRUPXODLUH�j�FRQVHUYHU�SDU�OH�OLFHQFLp�HW�TX
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�������G¶XQ�FDSLWDO��'pFqV����
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�5HIXV�G
DVVXUDQFH���6L�OH�VRXVVLJQp�UHIXVH�GH�VRXVFULUH�j�O
DVVXUDQFH�

$FFLGHQWV�&RUSRUHOV�SURSRVpH�SDU�OD�))'-$�HW�QRQ�REOLJDWRLUH��LO�UHFRQQDvW�DYRLU�pWp�
LQIRUPp�GHV�ULVTXHV�HQFRXUXV�SDU�OD�SUDWLTXH�GX�-XGR�HW�'�$��SRXYDQW�SRUWHU�DWWHLQWH�
j�VRQ�LQWpJULWp�SK\VLTXH�,O�QH�UpJOHUD�SDV�OD�VRPPH�GH������¼�77&�DYHF�OD�OLFHQFH��
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/D�OLFHQFH�HVW�REOLJDWRLUH�DYDQW�OH��HU�VHSWHPEUH������SRXU�OHV�WURLV�
GLULJHDQWV�GX�FOXE�RX�GH�OD�VHFWLRQ��3UpVLGHQW��6HFUpWDLUH�*pQpUDO�HW�7UpVRULHU��HW�GRLW�
IDLUH�SDUWLH�GX��HU�HQYRL��DILQ�GH�SHUPHWWUH�DX�FOXE�GH�EpQpILFLHU�GHV�JDUDQWLHV�GH�
UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH�HW�GH�SURWHFWLRQ�MXULGLTXH��
$WWHQWLRQ���FH�GRFXPHQW�SUpFLVH�DX�GRV�OHV�JDUDQWLHV�FRPSOpPHQWDLUHV�TXL�
SHXYHQW�rWUH�VRXVFULWHV�DXSUqV�GH��60$&/�$VVXUDQFHV�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�&UpGLW�$JULFROH�$VVXUDQFHV��
/HV�QRWLFHV�G
DVVXUDQFH�VRQW�WpOpFKDUJHDEOHV�VXU�OH�OLHQ�VXLYDQW���
KWWS���ZZZ�IIMXGR�FRP�DVVXUDQFHV�

��G¶XQ�FDSLWDO��,QYDOLGLWp����
��G¶LQGHPQLWpV�MRXUQDOLqUHV�HQ�FDV�G¶LQFDSDFLWp�WHPSRUDLUH�WRWDOH��
/H�OLFHQFLp�TXL�VRXKDLWH�VRXVFULUH�FHV�JDUDQWLHV�RSWLRQQHOOHV�GHYUD�UHPSOLU�OH�IRUPXODLUH�GH�VRXVFULSWLRQ�GLVSRQLEOH�DXSUqV�GX�FOXE�RX�WpOpFKDUJHDEOH�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�OD�))-'$��ZZZ�IIMXGR�FRP��HW�OH�UHQYR\HU�j�
60$&/�$VVXUDQFHV��j�O¶DGUHVVH�LQGLTXpH�FL�GHVVRXV��HQ�MRLJQDQW�XQ�FKqTXH�j�O¶RUGUH�GH�60$&/�$VVXUDQFHV�GX�PRQWDQW�GH�OD�IRUPXOH�UHWHQXH��
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��7UDQVSRUW�VDQLWDLUH��DWWHQWH�VXU�SODFH�G
XQ�DFFRPSDJQDQW��YR\DJH�DOOHU�UHWRXU�G
XQ�SURFKH��SURORQJDWLRQ�GH�VpMRXU�SRXU�UDLVRQ�PpGLFDOH��IUDLV�PpGLFDX[�HW�G
KRVSLWDOLVDWLRQ�HQJDJpV�j�O
pWUDQJHU��
IUDLV�GH�VHFRXUV�HW�GH�UHFKHUFKH������
��$VVLVWDQFH�HQ�FDV�GH�GpFqV���'pFqV�G
XQ�EpQpILFLDLUH�HQ�GpSODFHPHQW��'pSODFHPHQW�G
XQ�SURFKH��5HWRXU�DQWLFLSp�HQ�FDV�GH�GpFqV������
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Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlements  de la FFJDA (recueil des textes officiels disponible auprès du club et sur www.ffjudo.com)�

��$VVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�YDOLGHV���5HWRXU�GHV�DXWUHV�EpQpILFLDLUHV��UHPSODFHPHQW�G
XQ�DFFRPSDJQDWHXU��UHWRXU�DQWLFLSp�SRXU�VH�UHQGUH�DX�FKHYHW�G
XQ�SURFKH��VLQLVWUH�PDMHXU�FRQFHUQDQW�OD�UpVLGHQFH�
��$YDQFH�GH�IRQGV��IUDLV�GH�MXVWLFH�HW�FDXWLRQ�SpQDOH
��6HUYLFHV�G
LQIRUPDWLRQV�
��$VVLVWDQFH�SV\FKRORJLTXH�����
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�3RXU�WRXV�UHQVHLJQHPHQWV�RX�GpFODUDWLRQ�GH�VLQLVWUH��FRQWDFWH]���60$&/�$VVXUDQFHV���3{OH�3DUWHQDULDW�������$YHQXH�6DOYDGRU�$OOHQGH���&6���������������1,257�&('(;���
5HSUpVHQWDQW�OpJDO���
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�QRP�HW�TXDOLWp��
��/X�HW�$SSURXYp���
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GDWH�HW�VLJQDWXUH�REOLJDWRLUH�
'DWH��� �� �����B� 7HO���������������������0DLO�UHQVHLJQHPHQWV���IIMGD#VPDFO�IU���0DLO�GpFODUDWLRQ�VLQLVWUH���GHFOD�IIMGD#VPDFO�IU�
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60$&/�$VVXUDQFHV���6RFLpWp�G¶DVVXUDQFH�PXWXHOOH�j�FRWLVDWLRQV�IL[HV�UpJLH�SDU�OH�&RGH�GHV�DVVXUDQFHV�
5&6�1LRUW�Q��������������

&H�GRFXPHQW�Q¶D�SDV�GH�YDOHXU�FRQWUDFWXHOOH��,O�Q¶HVW�TX¶LQIRUPDWLI�HW�QH�UHPSODFH�SDV�OHV�GLVSRVLWLRQV�SUpYXHV�DX�FRQWUDW�1��������&�VRXVFULW�DXSUqV�GH�60$&/�$VVXUDQFHV�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�&UpGLW�
$JULFROH�$VVXUDQFHV��SDU�OD�)pGpUDWLRQ�)UDQoDLVH�GH�-XGR��-XMLWVX��.HQGR�HW�GLVFLSOLQHV�DVVRFLpHV���QRWLFHV�G¶LQIRUPDWLRQ�WpOpFKDUJHDEOHV�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�OD�))-'$�ZZZ�IIMXGR�FRP���
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)pGpUDWLRQ�)UDQoDLVH�GH�-XGR��-X�MLWVX��.HQGR�HW�'LVFLSOLQHV�$VVRFLpHV���,QVWLWXW�GX�-XGR����������DYHQXH�GH�OD�3RUWH�GH�&KkWLOORQ���������3$5,6�&HGH[����
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QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE 
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération sportive 
ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération agréée, 
hors disciplines, à contraintes particulières.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que 
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre 
les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux garder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

Tu es :     ��դ�ʍȶǉ�ˎȢȢǉ�������դ un garçon
Ton âge :                 ans

OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le s port à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite 
cette année ?

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

À faire remplir par les parents 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou 
est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 
et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)
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Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine 
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.



 
 
 
 
 
 
 
 

PRISE DE LICENCE  
MINEURS 

 
ATTESTATION  

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 
 
 
 

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ...................................................................................................... , 

en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] .......................................................................... , 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 

(arrêté du 7 mai 2021) et a répondu par  la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

 
 
Date et signature du représentant légal. 


